
* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.

Engineering progress 
Enhancing lives*

Passez au plancher 
chauffant basse 
température
Faites des économies  
et améliorez votre quotidien. 



Confort et 
bien-être  
pour toute 
la famille

Améliorez votre quotidien

 ▪ Température répartie de façon homo-
gène.

 ▪ Réglage indépendant de la tempéra-
ture possible dans chaque pièce.

 ▪ Silence de fonctionnement.

 ▪ Libère de l’espace dans les pièces 
grâce à la suppression des radiateurs.

 ▪ Facilite l’aménagement.
 ▪ Adaptable aux architectures nouvelles 

(mezzanine, grande baie vitrée...).

 ▪ Chaleur douce et sans surchauffe.
 ▪ Température de surface du sol de 

28°C maximum.
 ▪ Chaleur dégagée n’assèche pas l’air.
 ▪ Aucun mouvement d’air pour limiter 

les réactions allergiques.

 ▪ Température de l’eau moins élevée.
 ▪ Température de confort ressentie 

réduite : 1°C en moins équivaut à 7% 
d’économie d’énergie.

 ▪ Compatible avec toutes les énergies.
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Régulation 
Pour compléter votre installation, optez pour une régulation pièce par 
pièce pour obtenir un confort accru et maîtriser vos dépenses énergé-
tiques. La régulation NEA filaire ou radio-commandée, accessible à 
distance via votre ordinateur ou smartphone, permet à l’utilisateur de 
choisir des températures de confort différentes selon les zones et de 
les modifier selon les circonstances.
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Des produits de qualité adaptés  
à tous vos besoins

Multi-énergie
Les planchers chauffants REHAU laissent  libre choix à la source 
d’énergie : chaudière à gaz, fioul, électricité, bois, pompe à chaleur...
En été, votre plancher peut, en option, se transformer en plancher 
rafraîchissant grâce à l’adjonction d’un groupe d’eau froide.

Des composants de qualité
Le tube RAUTHERM en PE-Xa (polyéthylène réticulé), fabriqués en 
France, dispose d’une barrière anti-oxygène qui limite la pénétration 
d’oxygène dans les circuits et évite ainsi la corrosion

Les supports en PSE, PUR ou treillis métalliques permettent de 
respecter le pas de pose et offrent une isolation optimale, adaptée à 
chaque chantier.

Les accessoires (collecteur, relevé de plinthe...) sont compatibles avec 
toutes les solutions REHAU pour une efficacité maximale de votre 
plancher chauffant-rafraîchissant.

Les solutions REHAU s’adaptent 
à tous vos projets en neuf 
comme en rénovation.

1  Tube de base en polyéthylène 
réticulé

2 Couche intermédiaire
3  Barrière Anti-Oxygène - BAO
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* Tous les systèmes REHAU Chauffage et Sanitaire sont garantis 10 ans, selon les conditions de garantie REHAU

Document et photos non contractuels. La société REHAU se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques 
indiquées dans ce document.
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